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La branche hôtels, cafés, restaurants

errière chaque hôtel, café ou restaurant se cache une âme unique, une histoire à vivre, à 
développer ou transmettre. De l'entreprise au chef d'entreprise, CAPEC accompagne avec 
passion depuis plus de 50 ans, ceux qui font la richesse de nos terroirs. 
A ce jour, une centaine d'établissements qui nous font con�ance , ont choisi notre expertise 
et partage d'expérience au quotidien. 

Votre quotidien : 

Les métiers de restaurateurs, 
hôteliers ou cafetiers deviennent 
complexes : 
- Comment conserver indépendance 
et rentabilité face aux franchises ?
- Comment concilier charges de 
personnel, amplitudes horaires et 
pics d'activité ?
- Comment appréhender au mieux 
les règles de sécurité incendie et le 
nouveau classement hôtelier ?
- Quel taux de TVA appliquer sur ses 
produits et ses prestations ?
- Comment gérer son établissement 
en se rapprochant des ratios du 
secteur ?
- Comment s'installer ou transmettre 
son patrimoine ?

Réussir votre installation et la 
transmission de votre entreprise : 
- analyse et construction de votre projet
- suivi des démarches administratives
- gestion des relations avec les banques et 
les organisations professionnelles
- choix de la forme juridique, du régime 
�scal et de votre régime social

Améliorer votre rentabilité : 
- aide à la détermination du prix de 
revient et à l'étude des marges
- réalisation d'analyse �nancière 
(évolution du ticket moyen, de la 
fréquentation, des charges du 
personnel, etc...)
- assistance aux relations avec vos 
partenaires 
- construire ensemble votre tableau de 
bord 
- partage de l'expertise et de l'expérience 

Collecter l'information utile : 
- base de données sectorielles régulièrement à 
jour 
- veille active sur l'actualité de votre profession 
- bientôt un blog métier

La tenue de votre comptabilité : 
- organisation et suivi comptable
- respect des obligations légales

L'optimisation de votre �scalité : 
- recherche des meilleures options 
- assistance en cas de contrôle �scal
- établissement des déclarations �scales

Assistance en matière sociale :
- établissement des feuilles de paie et 
déclarations sociales
- conseils et assistance au droit social
- optimisation sociale, respect de la 
convention collective 

Assistance en matière juridique : 
- rédaction de vos statuts de société
- suivi des formalités juridiques annuelles
- analyse des contrats spéci�ques 
     *baux indexés sur le chi�re d'a�aires
     *contrats de franchise 

conseil et audit 

Contactez un 
expert-comptable CAPEC

capec@capec.fr

Tel: 03 80 48  11 11 


